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Pourquoi j’ai 

mangé mon 

père. 



 



C’est alors que le bruit a 

couru par-ci par-là que le 

campement devait repartir 

vers l’Ouest. Là, il était dans 

l’Est, entre Tichit et Tijikja, 

sur un puits qui appartenait 

aux Ladem.  

Les Ladem sont plus forts 

dans l’Est que dans l’Ouest. 

Du côté de Tichit, ils sont 

nombreux, riches et plus 

guerriers. De notoriété 

publique, c’est là qu’ils ont 

les puits les plus grands et 

surtout c’est là que sont 

enterrés leurs ancêtres. Or le 

lieu où sont enterrés les ancêtres est essentiel, c’est la racine et ça 

change quelque chose.  

C’est un peu comme chez tout le monde : là où reposent leurs ancêtres, 

on sait qu’ils sont chez eux. C’est un lieu de rendez-vous pour les gens 

de la tribu. On va sur les tombes, on fait un sacrifice, on tue un mouton 

ou un chameau. Quand il y a plusieurs morts sur un lieu connu, il y a 

un cimetière avec une sorte de monument. Ça ne veut pas dire que les 

gens qui sentent leur fin venir cherchent absolument à se rapprocher 

de cet endroit-là. Pour les musulmans, Dieu est partout ; et 

heureusement pour les nomades, car quand il n’y a plus de pâturages 

dans la région des ancêtres, il faut partir. Ils avaient abreuvé leurs 

troupeaux pendant tout l’été et épuisé les herbages de l’Est, le moment 

était venu pour les Ladem de rejoindre les pâturages de l’Ouest, de 

s’en aller nomadiser du côté d’Akjoujt, dans l’Inchiri. Mon père savait 

qu’il n’avait plus de temps.  

Il n’était resté qu’une semaine à rôder autour de sa belle mais elle lui 

avait dit qu’elle était d’accord pour l’épouser, qu’il fallait juste qu’il 

fasse sa demande. Il n’a pas hésité, ce n’était pas dans son 

tempérament. Il est revenu à la charge pour la deuxième fois, 

renvoyant les mêmes émissaires dire aux oncles qu’il l’épouserait 

avec ou sans leur consentement. Ils ont encore refusé.  

Alors les jeunes amoureux ont célébré leur mariage à la sauvette : 

même s’il avait décidé de l’enlever à sa famille, mon père ne pouvait 

pas l’emmener sans l’épouser légalement, c’est-à-dire religieusement. 

Ils ont appelé quelqu’un qui a récité la Fatiha, la sourate d’ouverture 

du Coran, et qui les a unis devant Dieu.  

N’importe qui peut le faire puisqu’il n’y a pas de clergé dans l’islam 

sunnite. Le marabout n’est pas indispensable, il suffit que la personne 

connaisse un minimum de choses et qu’il y ait des témoins pour que 

le mariage soit reconnu valable. Et comme c’est un acte religieux, on 

n’a pas non plus besoin de payer.  

Il n’a donc pas été difficile aux fiancés de trouver quelqu’un qui 

accepte de les unir malgré le refus de la famille, car le mariage était 

légal : ma mère pouvait passer outre le refus de ses oncles, et même 

de ses propres parents, puisqu’elle avait déjà été mariée avant mon 

père.  

Ma grand-mère et ses frères lui ont dit qu’ils ne lui donneraient pas un 

seul chameau, rien, mais elle s’en fichait. Et lui, mon père, n’a pas 

versé de dot, il a donné ce qu’il avait ; l’islam n’exige que le dinar 

symbolique. Il l’a mise à l’arrière de sa selle et il est parti avec elle.  



Mes grands-oncles étaient très fâchés ; contre lui, mais contre elle 

aussi. Et ils étaient surtout très inquiets. Ma grand-mère était affolée, 

c’était sa fille aînée qui s’en allait. Mon père est parti comme ça chez 

lui, et quand il est arrivé, ses parents ne savaient rien non plus. Il est 

venu devant leur tente, il a baraqué son chameau, et il a dit à sa mère :  

– Voilà Fatimatou, c’est ma femme.  

Ma grand-mère a accueilli ma mère, elle lui a souhaité la bienvenue. 

Elle s’attendait à tout de la part de son fils. Elle savait qu’il pouvait 

aussi bien amener un cadavre que… qu’une femme. Et dire : « Voilà, 

quelque part, ce n’est pas grave, j’ai tué un homme. » Que Dieu ait 

son âme ! Venir comme ça, comme il l’a fait, avec sa femme… 

 

 

  

La fille du chasseur 



 
Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me 

marier avec elle.  

J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le 

voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais.  

J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait 

rien mais que sans doute je ne l'aimais pas.  

« Pourquoi m'épouser alors ? » a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela 

n'avait aucune importance et que si elle le désirait, nous pouvions nous 

marier.  

D'ailleurs, c'était elle qui le demandait et moi je me contentais de dire 

oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai 

répondu : « Non. »  

 

 

 

 

 

Elle s'est tue un moment et elle m'a regardé en silence. Puis elle a 

parlé. Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même 

proposition venant d'une autre femme, à qui je serais attaché de la 

même façon. J'ai dit : « Naturellement. »  

Elle s'est demandé alors si elle m'aimait et moi, je ne pouvais rien 

savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré 

que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela mais 

que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. 

Comme je me taisais, n'ayant rien à ajouter, elle m'a pris le bras en 

souriant et elle a déclaré qu'elle voulait se marier avec moi.  

J'ai répondu que nous le ferions dès qu'elle le voudrait. Je lui ai parlé 

alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait 

connaître Paris.  

Je lui ai appris que j'y avais vécu dans un temps et elle m'a demandé 

comment c'était. Je lui ai dit : « C'est sale. Il y a des pigeons et des 

cours noires. Les gens ont la peau blanche. » 

 

 

 

  

L’étranger 



 
 

 

 

 

 

 

LOMOV. – Voyez-vous, Ouvajaï Stepanovitch... pardon... Stepan 

Ouvajaïévitch... je suis à vrai dire extrêmement agité, comme vous 

devez le voir1 . Bref, vous seul pouvez m’aider, bien qu’assurément 

je ne l’aie mérité en rien et... et que je n’aie pas le droit de compter 

sur votre aide...  

TCHOUBOUKOV. – Ah ! n’allez pas chercher si loin, mon vieux. 

Parlez !... Alors ? 

 LOMOV. – Tout de suite. Une minute... Il y a que je suis venu 

demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. 

TCHOUBOUKOV, joyeusement... – Maman ! Ivan Vassilievitch ! 

Répétez ; je n’ai pas bien entendu !  

LOMOV. – J’ai l’honneur de demander...  

TCHOUBOUKOV, l’interrompant. – Mon mignon... Je suis si content 

et ainsi de suite. 

Comme je vous le dis, et ainsi de suite. (Il l’étreint et le baise.) Je 

désirais cela depuis longtemps. C’était mon constant désir. (Il laisse 

couler une larme.) Et je vous ai toujours aimé, mon ange, comme mon 

propre fils. Que Dieu vous donne à tous les deux amour, accord, et 

ainsi de suite. Je l’ai beaucoup désiré... Qu’ai-je à rester planté, 

comme une bûche ? Je suis démonté par la joie, tout à fait démonté. 

Oh ! je suis de tout cœur !... Je vais appeler Natalia, et autres choses 

semblables.  

LOMOV, ému. – Estimable Stepan Stepanovitch, pensez-vous que je 

puisse espérer son consentement ?  

TCHOUBOUKOV. – Un si beau garçon, dans la force du mot, et... 

elle ne consentirait pas ! Je parie qu’elle est amoureuse comme une 

chatte, et ainsi de suite. À l’instant ! 

 

Il sort 

 

NATALIA STEPANOVNA, entrant. – Ah ! tiens ! C’est vous ! Et 

papa qui me dit : va, il y a un marchand qui veut de la marchandise. 

Bonjour, Ivan Vassilievitch !  

LOMOV. – Bonjour, estimée Natalia Stepanovna !  

NATALIA STEPANOVNA. – Pardon, j’ai mon tablier et ne suis pas 

en toilette. Nous trions des petits pois pour les faire sécher. Pourquoi, 

depuis si longtemps, n’êtes-vous pas venu à la maison ? Asseyez-

vous... (Ils s’asseyent.) Voulez-vous déjeuner ?  

LOMOV. – Non, merci, j’ai déjà mangé. 

La demande en mariage 



NATALIA STEPANOVNA. – Fumez... Voici des allumettes... Le 

temps est magnifique, et hier il tombait une si forte pluie que les 

ouvriers n’ont rien fait de la journée. Combien avez-vous fauché de 

meules ? Figurez-vous que je me suis piquée au jeu et ai fait faucher 

toute la prairie ; à présent, je n’en suis pas fière ; j’ai peur que le foin 

ne pourrisse. Il aurait mieux valu attendre. Mais qu’est-ce là ? Vous 

êtes, il me semble, en habit ? En voilà une nouveauté ! Allez-vous au 

bal ? Par parenthèse, vous avez embelli... Vraiment, pourquoi êtes-

vous si élégant ?  

LOMOV, s’agitant. – Voyez-vous, estimée Natalia Stepanovna... il se 

fait que j’ai résolu de vous prier de m’écouter... Assurément, vous 

serez étonnée et, même, vous vous fâcherez, mais je... (À part.) J’ai 

terriblement froid !  

NATALIA STEPANOVNA. – Qu’y a-t-il ? (Un temps.) Allons ? 

 LOMOV. – Je tâcherai d’être bref. Vous savez, estimée Natalia 

Stepanovna, que depuis longtemps, depuis mon enfance, j’ai 

l’honneur de connaître votre famille. Feu ma tante et son époux, dont, 

vous le savez, j’ai hérité une terre, avaient toujours eu une profonde 

estime pour votre père et pour feu votre mère. Les familles Lomov et 

Tchouboukov furent toujours dans les relations les plus amicales, on 

peut, en quelque sorte, dire des relations de parenté ! Et, comme vous 

daignez le savoir, ma terre touche étroitement la vôtre. Si vous 

daignez vous le rappeler, mes Petits-Prés-aux-Bœufs jouxtent votre 

bois de bouleaux. 

NATALIA STEPANOVNA. – Pardon, si je vous interromps ; vous 

dites « mes Petits-Prés-aux-Bœufs »... Est-ce qu’ils sont à vous ?  

LOMOV. – À moi, mademoiselle...  

NATALIA STEPANOVNA. – Ah ! en voilà une bonne ! Les Petits-

Prés-aux-Bœufs sont à nous, et pas à vous !  

LOMOV. – Non, ils sont à moi, estimée Natalia Stepanovna. 

NATALIA STEPANOVNA. – Voilà pour moi une nouveauté ! 

Comment sont-ils donc à vous ?  

LOMOV. – Comment ?... Je parle des Petits-Prés-aux-Bœufs qui 

s’enfoncent en coin entre votre bois de bouleaux et le Marais brûlé.  

NATALIA STEPANOVNA. – Mais oui, oui... Ils sont à nous.  

LOMOV. – Non, vous faites erreur, estimée Natalia Stepanovna, ils 

sont à moi.  

NATALIA STEPANOVNA. – Que dites-vous, Ivan Vassilievitch ? 

Y a-t-il longtemps qu’ils sont devenus vôtres ?  

LOMOV. – Comment, longtemps ? D’aussi loin qu’il me souvienne, 

ils ont toujours été à nous.  

NATALIA STEPANOVNA. – Pour cela non, excusez-moi !  

LOMOV. – Cela ressort d’un acte, estimée Natalia Stepanovna. Les 

Petits-Prés-aux-Bœufs furent, il est vrai, en litige dans le temps ; mais 

maintenant, il est connu de tous qu’ils sont à moi ; il n’y a pas à 

discuter là-dessus. Daignez écouter. La grand-mère de ma tante donna 

ces Petits-Prés-aux-Bœufs à jouir gratis et sans terme aux paysans du 

grand-père de votre père parce qu’ils avaient cuit des briques pour 

elle. Les paysans du grand-père de votre père jouirent gratis pendant 

quarante ans de ces Petits-Prés, et s’accoutumèrent à les considérer 

comme leurs ; mais au moment de l’Émancipation...  

NATALIA STEPANOVNA. – Ce n’est pas du tout comme vous le 

racontez ! Mon grand-père et mon arrière-grand-père comptaient que 

leur terre s’étendait jusqu’au Marais brûlé ; autrement dit, les Petits-

Prés-aux-Bœufs étaient à nous. Il n’y a pas à discuter là-dessus ; je ne 

le comprends pas. C’est même déplaisant ! 

 

 

 



Travail d’écriture : 
 

Matinée :   

• Choisir un des quatre extraits après les avoir lus. 

• Poursuivre le texte en respectant forme et style. 

 

Après-midi 

Louis Aragon – Nous dormirons ensemble 

Que ce soit dimanche ou lundi 

Soir ou matin minuit midi 

Dans l'enfer ou le paradis 

Les amours aux amours ressemblent 

C'était hier que je t'ai dit 

Nous dormirons ensemble 

C'était hier et c'est demain 

Je n'ai plus que toi de chemin 

J'ai mis mon cœur entre tes mains 

Avec le tien comme il va l'amble 

Tout ce qu'il a de temps humain 

Nous dormirons ensemble 

Mon amour ce qui fut sera 

Le ciel est sur nous comme un drap 

J'ai refermé sur toi mes bras 

Et tant je t'aime que j'en tremble 

Aussi longtemps que tu voudras 

Nous dormirons ensemble. 

 

Au choix (vous pouvez en faire plusieurs) 

• Écrire une demande en mariage sans contrainte (on parle  de 

la forme et du style) 

• Présenter un acrostiche ou un acroteleuton bâti sur le mot 

« mariage » 

• Écrire une tranche napolitaine à partir du poème d’Aragon. 

(On conserve le premier mot et le dernier mot de chaque vers 

et on réécrit l’intérieur) 

• Transformer le poème d’Aragon en poème fondu sous forme 

de pentacle (5 vers dont les nombres de mots sont 53546). 

(on utilise les mots du poème sans en rajouter) 

 

 


